
Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

octobre école mathématique Halloween facultative
3,50  $         -  $         3,50  $             

16 nov. 2017 école Madame Sacoche facultative
10,00  $       -  $         10,00  $           

décembre école La boite à secrets (Noël) facultative
5,65  $         -  $         5,65  $             

mars école Le mois de la nutrition: dégustation de fromages facultative
3,00  $         -  $         3,00  $             

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut  (Parc du Yéti) facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00 $

avril école Rallye de Pâques facultative
-  $           -  $         -  $               

pendant l'année école Projet cuisine facultative
3,60  $         -  $         3,60  $             

19 juin 2017 Ste-Adèle Pays des Merveilles facultative
14,00  $       7,60  $       21,60  $           

27 avr. 2018 école sciences en folie La technologie de l'espace facultative
8,45  $         -  $         8,45  $             

Total 66,70  $       12,10  $    78,80  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

Maternelle



1e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

24 oct. 2017 À l'école

Animation d'un livre faite par une bibliothécaire de la 

commission scolaire afin de faire la promotion de la 

lecture

facultative

-  $           -  $         -  $               

5 déc. 2017 Théâtre Gilles-Vigneault Pièce de théâtre "Mon petit prince" facultative
10,00  $       2,50  $       12,50  $           

février 2018 Piedmont Les glissades des Pays d'en Haut (Parc du Yéti) facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

21-22-23 mars 2018 À l'école
Réalisation d'un objet en céramique afin de développer 

la créativité
facultative

12,00 $ -  $         12,00  $           

29 mai 2018 Lachute
Camp de cirque Géronimo afin de développer la 

motricité globale
facultative

24,00  $       11,50  $    35,50  $           

juin À l'école Dégustation de friandises glacées facultative
-  $           -  $         -  $               

pendant l'année Projet cuisine facultative
3,60  $         3,60  $             

-  $               

Total 68,10  $       18,50  $    86,60  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

1ère année



Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

octobre école Animation de lecture par des bibliothécaires facultative
-  $            -  $         -  $               

5 déc.
Théâtre Gilles-

Vigneault
Sortie au théâtre " Mon petit prince" facultative

10,00  $       2,50  $       12,50  $           

24 janv. 2018 école Éducazoo facultative
5,40  $          -  $         5,40  $             

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut  (Parc du Yéti) facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

21-22-23 mars école
Réalisation d'un objet en céramique afin de développer 

la créativité
facultative

12,00  $       -  $         12,00  $           

 mai Blainville Défi-défi facultative
-  $                 4,65  $ 20,70  $           

pendant l'année école Projet cuisine facultative
3,60  $          -  $         3,60  $             

juin école Friandises glacées facultative
2,00  $          -  $         2,00  $             

Total 51,50  $       7,00  $       79,20  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

Classe Multi 1ère et 2e année



Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

octobre école Animation de lecture par des bibliothécaires facultative
-  $            -  $         -  $               

5 déc.
Théâtre Gilles-

Vigneault
Pièce de théâtre"Mon petit prince" facultative

10,00  $       2,50  $       12,50  $           

24 janv. 2018 école Éducazoo facultative
5,40  $          -  $         5,40  $             

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut  (Parc du Yéti) facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

21-22-23 mars école
Réalisation d'un objet en céramique afin de développer 

la créativité
facultative

12,00  $       -  $         12,00  $           

 mai Blainville Défi-défi facultative
-  $                 4,65  $ 20,70  $           

pendant l'année école Projet cuisine facultative
3,60  $          -  $         3,60  $             

juin école Friandises glacées facultative
2,00  $          -  $         2,00  $             

Total 51,50  $       11,65 $ 79,20  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

2e année



3e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

septembre-octobre école projet monarque facultative
gratuit gratuit gratuit

11 oct. 2017 école auteur Alain Bergeron facultative
10,00 $ 0,00 $ 3,90  $             

28-29 et 30 nov. école Atelier des petits doigts facultative
10,60 $ 0,00 $ 10,60  $           

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

13 févr. 2018 St-Jérôme pièce de théâtre facultative
10,00 $ 2,50 $ 12,50 $

avril et juin 2018 école projet ébénisterie facultative
-  $           gratuit gratuit

pendant l'année Lachute Projet cuisine facultative
3,60 $ 11,00 $ 14,60  $           

1 juin 2018 biblio Marie-Victorin pique-nique et animation de lecture facultative
gratuit gratuit gratuit

-  $               

Total 52,70  $       18,00  $    64,60  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

3e année



1e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

11 oct. 2017 À l'école Visite de M. Bergeron - auteur roman jeunesse facultative
3,90  $         -  $         3,90  $             

28 nov. 2017 À l'école Atelier les petits doigts  - arts plastiques facultative
10,00  $       -  $         12,00  $           

1 déc. 2018 À l'école Atelier de fabrication de savon - science facultative
9,00  $         -  $         9,00  $             

13 févr. 2018 St-Jérôme Pièce de théâtre - art dramatique facultative
10,00  $       2,50  $       12,50  $           

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00 $

1 mai 2018 À l'école Atelier de décoration d'un gâteau en fondant facultative
-  $           -  $         -  $               

pendant l'année À l'école Projet cuisine facultative
3,60  $         -  $         3,60  $             

1 juin 2018 À l'école Atelier sur les générateurs électriques facultative
7,00  $         -  $         7,00  $             

les neurones atomiques

Total 62,00  $       7,00  $       71,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

4e année



5e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

13 févr. 2017
Théâtre Gilles 

Vigneault
Sortie théatrale facultative

10,00  $       2,50  $       12,50  $           

Janvier St-Sauveur Patin et raquette facultative
10,00  $       5,00  $       15,00  $           

Juin Défis-défis/Blainville Centre d'amusement intérieur (fort Boyard) facultative
16,00  $       5,00  $       21,00  $           

Mai École Neurones atomiques: criminalistique facultative
7,50  $          -  $         7,50  $             

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00 $

Juin École Animation en histoire/géographie facultative
-  $            -  $         -  $               

pendant l'année École Projet cuisine facultative
3,60  $          -  $         3,60  $             

Total 65,60  $       17,00  $    82,60  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

5e année



1e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

7-8 décembre école Atelier photo avec Éric Bergevin facultative
11,00 $ -  $         11,00 $

Avant la subvention artiste à l'école

21 juin 2017 Vieux-Port Croisière AML disco matelots facultative
10,00 $ 16,75 $ 26,75 $

21 juin 2017 Vieux-Port Imax centre des sciences facultative
13,25 $ -  $         13,25 $

21 juin 2017 Cage aux sports souper finissants facultative
8,50 $ -  $         8,50 $

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00 $

St-Jérôme Théâtre facultative
0,00 $ -  $         0,00 $

pendant l'année Projet cuisine facultative
3,60 $

Total 64,85  $       21,25  $    82,50  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

6e année



1e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Coût Transport Total Remarque

octobre À l'école

Animation d'un livre faite par une bibliothécaire de la 

commission scolaire afin de faire la promotion de la 

lecture

facultative

10,00  $       -  $         -  $               

5 déc. 2017
Théâtre Gilles-

Vigneault
Pièce de théâtre "Mon petit prince" facultative

10,00  $       2,50  $       12,50  $           

février 2018 Piedmont Les glissades des Pays d'en Haut (Parc du Yéti) facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

21-22-23 mars 2018 À l'école
Réalisation d'un objet en céramique afin de développer 

la créativité
facultative

12,00 $ -  $         12,00 $

4 juin 2018 Lachute
Camp de cirque Géronimo afin de développer la 

motricité globale
facultative

-  $            11,50  $     35,50  $           

pendant l'année À l'école Projet cuisine facultative
3,60  $          -  $         3,60  $             

Total 54,10  $       18,50  $    86,60  $           

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

Julie Ferland groupe 701



702 - Lucie Campeau

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

5 déc.2017 Théatre  mon petit prince facultative
10,00 $ 2,50 $ 12,50  $           

février 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut  (Parc du Yéti) facultative
10,00 $ 4,50  $      14,50  $           

1 mars 2018 école céramique facultative
12,00 $ 12,00  $           

1 mai 2018 Blainville défi-défi facultative
16,05 $ 4,65 $ 20,70  $           

24 janv. 2018 école éducazoo facultative
5,39  $         5,39  $             

octobre et uin école relieure facultative
0,00 $ -  $               

pendant l'année école Projet cuisine facultative
3,60  $         3,60  $             

Total 57,04  $       11,65  $    68,69  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

Lucie Campeau groupe 702



1e

Date Endroit Description de l'activité et objectif visé Statut* Coût Transport Total Remarque

11 oct. 2017 À l'école Visite de M. Bergeron - auteur roman jeunesse facultative
3,90  $          -  $         3,90  $             

1 déc. 2017 À l'école Atelier de fabrication de savon - sciences facultative
10,00  $        -  $         10,00  $           

13 févr. 2018 St-Jérôme Pièce de théâtre - art dramatique facultative
10,00  $        2,50  $       12,50  $           

1 févr. 2018 Piedmont Les glissades des pays d'en Haut facultative
18,50 $ 4,50  $       23,00  $           

1 mai 2018 À l'école Atelier de décoration d'un gâteau en fondant facultative
12,00  $        -  $         12,00  $           

arts plastiques

octobre et juin À l'école Atelier relieur facultative
-  $            -  $         -  $               

pendant l'année À l'école Projet cuisine facultative
3,60  $          -  $         3,60  $             

les neurones atomiques

7 juin 2018 Montréal Zoo Écomuseum facultative
7,50  $          12,50  $     20,00  $           

                   -    $ 

Total 65,50  $       19,50  $     85,00  $           

Note Générale:

* NOTE:  Dans le cas ou l'activité est :

facultative  durant l'horaire régulier de l'établissement, en vertu de la politique 5316 art. 7.2.10, des activités alternatives sont 

obligatoire , en vertu de la politique no 2302 cette dernière doit être gratuite.

852-044

École aux Couleurs-du-Savoir

SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

2017-2018

703 - Karine Lapointe et 704 - Hélène Chatillon


